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DÉBATS

BÉRÉNICE LEVET

dessins fabien clairefond

Les cent femmes, auteurs et signataires de la tribune du Monde, en dépit de l’intérêt et du

mérite de leur démarche, sont tombées dans le piège tendu par le mouvement #metoo ou

#balance ton porc depuis le début : celui de tout confondre, en tout cas d’en donner le

sentiment. Sans doute y est-il affirmé d’emblée : « le viol est un crime », mais en rangeant la

masturbation que des hommes s’autorisent à se procurer à la faveur de la promiscuité dans les

transports en commun parmi les actes qui simplement nous importuneraient, elles ont permis

au camp adverse des soi-disant « promoteurs de la libération de la parole » si hostiles à toute

parole dissidente, de délégitimer l’ensemble de leur propos.

Le mot malheureux, à quoi on a résumé leur tribune, est cette notion même de « liberté d’être

importunée », car il dit ou pas assez, ou trop peu. La drague, la galanterie, le jeu fondé sur la

différence des sexes, ne nous importunent pas, au contraire. Quant aux « frotteurs » dans le

métro, s’ils ne nous atteignent pas dans notre dignité, je l’accorde, ils nous révulsent. L’homme

qui s’y risque mérite notre réaction la plus vive et sans la moindre commisération pour ce que

les signataires appellent son éventuelle « grande misère sexuelle ».

Cependant, pour ma part, je ne concéderai pas même quelques vertus à cette « libération de la

parole », son caractère viral ne peut que nuire à la cause qu’elle est censée servir. Mon

sentiment profond est que dans ce mouvement qui mobilise les passions les plus viles

(ressentiment, vengeance, haine des hommes), la violence faite aux femmes n’est pas l’objet

premier. Le spectacle offert par les femmes lors de la soirée des Golden Globes le 7 janvier, la
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jubilation qui enfiévrait l’ensemble des acteurs présents me confirment dans cette impression.

Était-ce réellement en signe de solidarité avec les victimes de la « culture machiste » que ces

actrices avaient décidé de se vêtir en noir ou bien pour mieux signifier l’enterrement

des hommes que semblait consacrer cette cérémonie ?

Mais revenons à l’objet si légitime de ce manifeste : le refus des femmes d’être présentées

comme les éternelles victimes des hommes et la hantise de voir s’installer un nouvel ordre

moral, un puritanisme plus insidieux que jamais car fruit de l’alliance du progressisme et de la

censure. Au XIXe siècle, c’était la Restauration et son intendant aux Beaux-Arts, Sosthène de la

Rochefoucauld, qui faisaient recouvrir de feuilles de vigne le sexe des statues du Musée du

Louvre et de la ville de Paris, aujourd’hui ce sont les « féminins bureaux d’esprit »

(Beaumarchais) qui exigent et obtiennent qu’on dissimule par un bandeau les sexes des

peintures d’Egon Schiele. Là, hélas, nul persiflage comme on pouvait en lire lorsqu’il s’agissait

des actes de vandalisme commis contre « l’anal plug » du plasticien Mac Carthy installé place

Vendôme, par les membres d’associations étiquetées conservatrices, que le journaliste de M Le

Magazine se délectait de nous peindre en « messieurs à raie sur le côté et dames à serre-

tête ». Le corset moral aujourd’hui, ce ne sont pas les chrétiens et autres esprits prétendument

étriqués, crispés qui en resserrent toujours plus les fils, c’est la bien-pensance.

Quelle conclusion tire-t-on de ces prétendues révélations en cascade des exactions commises

par les hommes ? Que tout homme est un prédateur et toute femme par conséquent sa proie

et sa victime. Au fond, Weinstein incarnerait la vérité du mâle, du mâle blanc occidental,

précisons - « l’hétérobeauf » étant la cible privilégiée des réseaux sociaux. Pour ces

accusatrices, un porc sommeillerait en tout homme. Tous ne meurent pas en effet mais tous

sont frappés.

D’où vient le mal ? De ce que les hommes s’obstinent à voir dans les femmes des femmes et à

n’y être pas indifférents.

Quel remède à ce mal ? Surveiller et punir les hommes, et ce dès le plus jeune âge, et instruire

les femmes qu’une œillade, qu’une apostrophe flatteuse n’est pas un hommage à leur féminité,

mais une offense, une atteinte à leur dignité.

Or là est notre naïveté, notre innocence que ne pas interpréter en termes d’agression, de

harcèlement, ces marques, peut-être parfois pesantes, par lesquels les hommes témoignent

de leur sensibilité aux charmes féminins. Conduire les femmes à requalifier ces attitudes en ces

termes est tout l’objet des campagnes menées par les associations, le gouvernement et les

collectivités locales. Ce qui explique ces chiffres staliniens : « 100 % de femmes victimes

de harcèlement dans les transports en commun », lisait-on déjà en avril 2015 après le rapport

sur cette question remis à Marisol Touraine. Marlène Schiappa a d’ailleurs vendu la mèche en
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réaction à la tribune signée, notamment, par Catherine Deneuve : « Nous qui avons eu tant de

mal » à conduire les jeunes filles à se reconnaître victimes…

Contre toute cette propagande, il est urgent de rappeler qu’un très grand nombre de femmes

n’aspirent en aucune façon à vivre dans un monde où la différence des sexes serait neutralisée,

où les hommes nous priveraient de cette œillade et du petit plaisir narcissique dont celle-ci nous

gratifie. Quelle femme osera nier la vérité de ce détail si bien saisi par Balzac dans La Peau de

chagrin : qu’était-ce que pour cette inconnue à la « beauté affolante » croisée au seuil d’un

marchand d’estampes, que ce regard jeté sur elle par Raphaël ?, demande le romancier : « Un

désir excité dont elle triompherait le soir, en disant : “J’étais jolie aujourd’hui”. » Nos féministes

assurément ne méconnaissent pas cette satisfaction, mais elles préfèrent l’occulter, le réel perd

ses droits dès lors qu’on a choisi de vivre dans un monde refaçonné par l’idéologie. Quelle

femme, quand même elle le tairait, répugnerait à avoir inspiré à Baudelaire son ode A une

passante ? Mais pour cela il faut un œil érotisé, si l’on peut dire, capable de déceler la charge

érotique du corps féminin… et pas cet œil desséché, aseptisé que les féministes ordonnent à

l’homme d’adopter. Pour la femme, l’enfer, ce n’est pas l’autre, c’est l’indifférence ou la

neutralité du regard masculin.

Si nous ne portons pas de voile, c’est que nous nous exposons, sans crainte, aux regards des

hommes, nous leur faisons confiance. Le désir masculin est poli par la civilisation, et ce n’est

pas parce qu’il y a des ratés que nous allons nous masquer ou exiger des hommes qu’ils

deviennent indifférents. Et nous ne sommes pas ces chétives choses telles qu’on nous peint

aujourd’hui. Nous sommes instruites, nous n’avons pas le droit de jouer les vierges

effarouchées face aux désirs des hommes. « Il est de certaines pudeurs, disait Théophile

Gautier, qui sont encore de mise au coucher de la mariée et qui ne peuvent plus servir le

lendemain. »

Nous ne voulons pas vivre dans un monde où les hommes auraient si bien intégré les mots

d’ordre de ce néo-féminisme que ce serait sans vergogne qu’ils ne s’effaceraient plus devant

nous et ne feraient plus jamais résonner, au nom de l’égalité, le magnifique « après vous,

Madame ! », célébré par Emmanuel Levinas.

Nous ne voulons pas voir le désir masculin, la sexualité masculine alignés sur le désir et la

sexualité féminins. Nous ne voulons pas que les hommes renient leur virilité. L’homme est

aimanté par la femme, et réciproquement, mais cela suppose la polarité, la différence et

le différend des sexes. Car le pôle du masculin et celui du féminin sont en tension, ce n’est pas

la tranquillité, la sérénité, l’atonie, mais le jeu que nous aimons. L’humour, la frivolité sont les

grands sacrifiés dans toute cette histoire. « Il faudra bien un jour que la France cesse d’être

légère, qu’elle devienne “ennuyeuse”, comme moi pour être propre enfin. » Il semblerait que
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nos activistes de la Toile se donnent pour mission d’hâter l’avènement de ce monde promis par

le Robespierre de Jean Anouilh.

Bref, cette tribune s’adresse aux hommes et leur demande de ne pas se laisser impressionner

par les vociférations actuelles. Il est pathétique de voir certains hommes faire amende

honorable, battre leur coulpe et répéter avec Basil Ranson, le personnage masculin des

Bostoniennes de Henry James, roman qu’il faut absolument lire dans le contexte qui est le

nôtre : « Vous m’avez convaincu. J’ai honte d’appartenir au sexe masculin ; mais je suis un

homme, je n’y peux rien, et je ferai pénitence de la façon que vous voudrez. »

Nous prenons un très grand risque en criminalisant ainsi le désir masculin : l’abstraction, la

désincarnation des relations humaines ne nous semblent-elles pas suffisamment avancées ?

Souhaitons-nous que les hommes ne regardent plus ni à gauche ni à droite, ignorent, méprisent

les êtres de chair (féminine) qui les entourent et se concentrent sur leurs écrans de smartphone

et n’accordent plus leurs attentions qu’aux créatures virtuelles ?

Catherine Deneuve, signataire de la tribune que nous avons évoquée, fait l’objet d’une

campagne assassine sur les réseaux sociaux. C’est que l’actrice, en tant qu’actrice - je ne sais

rien et ne veux rien savoir de sa vie privée -, est autrement instruite que les acteurs de cette

curée, de la saveur du jeu du désir, de ses aspérités, de ses ombres, de ses obscurités. Pour

ne pas faire grandir nos jeunes gens des deux sexes dans cette ère du soupçon généralisé

(envers soi pour les jeunes garçons, envers l’autre sexe pour les jeunes filles), on

recommandera vivement de revoir les films dans lesquels elle a joués et tout particulièrement

La Sirène du Mississippi de François Truffaut qui comprend cette scène d’anthologie, cet

échange entre Marion (Catherine Deneuve) et son mari Louis Mahé (Jean-Paul Belmondo)

attablés dans un café :

-Il me semble que tu regardes beaucoup les femmes en ce moment.

-Moi ? Non, je ne crois pas.

-Si, monsieur Mahé, maintenant, vous regardez les femmes et vous les regardez bien.

* Bérénice Levet a publié en particulier « Le Crépuscule des idoles progressistes » (Stock,

2017) et « La Théorie du genre ou le monde rêvé des anges », préfacé par Michel Onfray (Livre

de Poche, 2016).
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